
Les réalités de la retraite
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Notre perception de la retraite a bien changé. Vous vous souvenez des commerciaux à la télé qui nous montraient 
un couple de retraités qui jouaient au golf, naviguaient à bord d’un bateau de plaisance ou se promenaient sur la 
plage dans le sable blanc? La retraite d’aujourd’hui pourrait s’avérer être un tout autre portrait. Plusieurs régimes 
de retraite ne sont certainement pas aussi flamboyants que cela, mais peuvent être plus pratiques. 

De nos jours, nombreux sont les préretraités qui se retrouvent devant une situation où ils doivent reporter leur 
retraite, travailler pendant la retraite ou réduire leur niveau de vie. De nombreuses raisons peuvent en être la 
cause; même les événements récents ont donné matière à réflexion en ce qui concerne les régimes de retraite. La 
bonne nouvelle, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour commencer à établir un plan de retraite ou à le modifier. 

Même si les programmes gouvernementaux de soutien de revenu constituent une partie d'un plan de retraite, 
ils ne procurent pas le niveau de revenu auquel les Canadiens aspirent au cours de leur retraite. En faisant de 
l’épargne-retraite votre priorité financière, cela peut vous aider à obtenir le revenu souhaité à votre retraite.

 

Les cotisations à un régime d’épargne-retraite (RER) peuvent être versées dans les 60 premiers jours de l’année 
fiscale suivante. La cotisation maximale à un RER correspond à : 

• 18 % du revenu gagné jusqu'à concurrence du montant maximal établi annuellement par l’Agence du revenu  
   du Canada (ARC) 

• en plus de tous les droits de cotisation inutilisés des années précédentes 

• moins tous les facteurs d'équivalence liés aux cotisations au régime de retraite de l'employeur

Il est temps d’investir dans votre avenir. Discutez avec votre conseillère ou votre conseiller du RER de 
l’Assurance vie ÉquitableMD. Profitez d'avantages fiscaux dès aujourd’hui et planifiez une plus grande sécurité 
financière à la retraite pour demain. 
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